
 

 

 

 

 

Opération de Développement Rural de la Commune de Gerpinnes 

  

Présences 
35 personnes 

Monsieur BUSINE, Bourgmestre 

Messieurs ROBERT et WATELET, Echevins 

Madame LAURENT, Conseillère communale 

Monsieur BLAIMONT, Conseiller CPAS 

28 habitants 

Madame BRAET et Madame LEMAIRE, Agents de développement à la Fondation Rurale de Wallonie 

Voir liste en annexe 

 

Accueil 

Accueil des habitants par Monsieur BUSINE, Bourgmestre de Gerpinnes. 

 

Introduction 

Définition d’une Opération de Développement Rural et mise en avant du processus par Madame BRAET, agent 

de développement à la Fondation Rurale de Wallonie. Illustration par quelques réalisations de la première 

Opération de Développement Rural menée par la Commune de Gerpinnes. 

L’exposé s’est déroulé sur base d’une présentation PowerPoint projetée sur écran. 

 

Consultation 

Présentation des objectifs de la consultation des habitants par Madame LEMAIRE, agent de développement à 

la Fondation Rurale de Wallonie. 

 

La consultation s’est déroulée en cinq temps distincts :  

Le premier temps était consacré à la question : « Quand on vous dit vie communale, à quoi pensez-

vous ? ». La question vise les habitants et est destinée à lancer le débat mais également à définir leur 

perception des thèmes importants de la vie communale. Un brainstorming, sur tableau à feuilles, 

autour des thématiques communales est effectué avec les participants. Il est ensuite demandé aux 

participants de reprendre sur une feuille les cinq « thèmes communaux » les plus importants à leurs 

yeux.  

COMPTE RENDU 
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Le deuxième temps était consacré à la question : « A quoi ressemblerait votre village idéal ? ». Les 

participants répondent librement et par écrit sur une feuille prévue à cet effet. 

Le troisième temps était consacré à la question « Vivre aux Flaches/à Gerpinnes aujourd’hui ? » La 

question vise les habitants du village et est destinée à les faire parler de leur village et de leur Entité. 

Chaque question alimentant le débat essaye d’aborder un thème particulier (référence au 

brainstorming), sans que celui-ci soit explicitement cité, ceci dans le but de ne pas orienter le débat. 

Un brainstorming, sur tableau à feuilles, est effectué avec les participants en partageant les points 

positifs (atouts) et les points négatifs (faiblesses). 

Le quatrième temps était consacré à la question « Vivre aux Flaches/à Gerpinnes demain ? » La 

question vise à faire parler les habitants de l’avenir de leur village et de leur Entité, de leurs craintes, 

de leurs désirs, de leurs espoirs… Un brainstorming, sur tableau à feuilles, est effectué avec les 

participants en partageant les évolutions souhaitées (opportunités) et craintes (menaces). 

Le cinquième temps était consacré à des idées de projets ou d’actions à faire partager. Un 

brainstorming, sur tableau à feuilles, est effectué avec les participants. 

 

« QUAND ON VOUS DIT VIE COMMUNALE, À QUOI PENSEZ-VOUS ? » 

Suite au Brainstorming, les thèmes soulevés par les participants sont : 

Environnement – Seniors – Entraide – Bien-être – Sécurité – Santé – Mobilité – Accueil des jeunes enfants 

– Vie culturelle – Tranquillité – Propreté – Respect – L’amour de son village – Contact avec le pouvoir 

politique – Communication – Météo – Festivités – Sport – Urbanisme – Enseignement – Agriculture – 

Commerces – Culte/Eglises – Produits locaux - Police – Ruralité – Espaces aérés – Espaces de détente – 

Contacts entre générations – Qualité de vie – Jeunesse – Logement – Ecologie – Education – Convivialité 

– Cimetières – Développement durable. 

 

Suite au top cinq effectué individuellement par les participants, les thèmes qui reviennent le plus 

fréquemment sont :  

Sécurité 

Environnement 

Bien-être 

Tranquillité 

Propreté 
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« A QUOI RESSEMBLERAIT VOTRE VILLAGE IDÉAL ? » 

Suite aux réponses des participants sur une feuille prévue à cet effet, nous reprenons ici, de manière 

synthétique, les idées émises : 

« Le village a gardé son caractère rural : ses campagnes, sa tranquillité… Il y fait bon vivre ! » 

« L’urbanisation a été freinée pour maintenir les espaces verts au cœur des villages. » 

« Les villageois ont l’esprit ouvert, s’entraident, se respectent… Ils communiquent entre eux  

et mettent en place de nombreux projets. L’ambiance et la convivialité règnent. » 

« Les habitants respectent et protègent leur cadre de vie,  

ils fleurissent leurs rues et leurs habitations. » 

« Les habitants de toutes les générations ont accès à de nombreux services et activités : 

culture, bibliothèque, sport, écoles, commerces, festivités…  » 

« L’agriculture serait propre et dans une optique de culture saine, sans pesticides. » 

« Les habitants se sentent concernés par ce qui se passe dans leur village. Ils sont fiers d’y habiter ! » 

« Les routes sont sécurisées. Les pistes cyclables et les trottoirs permettent aux enfants de jouer seuls. » 

« Il fait bon vivre au village, nos traditions et notre folklore sont mis à l’honneur ! » 

 

« VIVRE AUX FLACHES / GERPINNES AUJOURD’HUI ? » 

 

POINTS POSITIFS (ATOUTS) 

Cadre de vie rural. 

Tranquillité. 

Vivre aux Flaches est un privilège. 

Le village garde son âme. 

Sécurité des habitants (peu de vols, peu de criminalité…). 

Accès au réseau TEC. 

Présence du Ravel. 

Présence de nombreux sentiers. 

Proximité des écoles (primaires et secondaires). 

Proximité des commerces. 

Bonne gestion financière communale (meilleure ces dernières années). 



 

4 

Compte-rendu de la réunion d’Information et de Consultation aux Flaches le 14 mai 2013 

Opération de Développement Rural de la Commune de Gerpinnes 

Efficacité des services communaux (entretien des espaces publics…). 

Proximité et bonne communication avec le pouvoir politique communal. 

Accueil et gentillesse des services communaux. 

Regroupement des services communaux dans un seul bâtiment. 

Bulletin communal intéressant. 

Présence de mouvements de jeunesse. 

Présence d’un terrain de football. 

Une vie associative et sportive riche (active et offrant de nombreux choix d’activités). 

Présence d’un parc à conteneur. 

Bon système de gestion des déchets (poubelles à puces). 

 

POINTS NÉGATIFS (FAIBLESSES) 

Manque de présence policière. 

Perte de « ruralité », de « campagnes ». 

Trop de nouvelles constructions. 

Prix de l’immobilier. 

Difficulté d’accès des jeunes à l’immobilier. 

Extension du centre commercial du Bultia (grandes structures, routes d’accès etc). 

De moins en moins d’espaces verts. 

Manque de propreté. 

Mauvais état des routes. 

Trafic routier dense et vitesse excessive (vers le Bultia). 

Trafic trop important sur les routes de délestage de la N5. 

Peu de ramassage scolaire. 

Manque de trottoirs. 

Manque de pistes cyclables. 
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Parking sauvage (notamment sur le terrain de foot des Flaches). 

Manque de parking sur l’entité. 

Manque de bus (TEC) et de liaisons sur le village des Flaches. 

Le cimetière des Flaches est devenu un lieu de rassemblement pour les jeunes. 

Absence de lieu de rassemblement pour les jeunes. 

Absence d’une salle des fêtes (la maison de village est trop petite et souvent occupée). 

Manque de bancs publics. 

Parc à conteneur trop petit et mal agencé. 

Manque de place dans le cimetière des Flaches. 

Village oublié de l’entité, notamment pour les travaux. 

 

« VIVRE AUX FLACHES / GERPINNES DEMAIN ? » 

 

SOUHAITS (OPPORTUNITÉS) 

Mise en place d’une réelle politique des seniors. Prise en compte de l’augmentation du nombre 
de seniors sur l’entité. 

Soutenir le maintien à domicile des seniors (sécurité, commerces de proximité, mobilité, 
logement…). 

Plus grande présence du pouvoir politique. Organisation de deux ou trois réunions de quartier 
chaque année (plutôt qu’une actuellement). 

Favoriser les rénovations d’habitations plutôt que les constructions. 

Maintenir les jeunes sur l’entité. Offrir des logements accessibles et adaptés aux jeunes. 

Encourager la colocation (pour les jeunes), l’habitat collectif... 

Mise en œuvre d’un schéma de structure. 

Attribuer les maisons sociales aux habitants de ce même village. 

Augmenter le nombre d’espaces et de structures pour les jeunes. 

Aménager des trottoirs et des pistes cyclables lors de la rénovation des voiries. 
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Coordonner le trafic, les voies de délestage… (surtout lors de travaux, ne pas réaliser en même 
temps des travaux sur ces deux axes). 

Faire respecter les panneaux « circulation locale ». 

Intégrer les résidants des maisons de repos aux activités villageoises (exemple : en distribuant le 
bulletin communal). 

Sensibiliser les agriculteurs à l’agriculture raisonnée. 

Allouer des moyens à la recherche. 

Allouer des moyens à la formation et à l’enseignement. 

 

CRAINTES (MENACES) 

Augmentation du nombre de seniors sur l’entité. 

Non équilibre de la pyramide des âges. 

Manque de places dans les maisons de repos. 

Explosion urbanistique. 

Devenir un village / quartier dortoir. 

Perte de l’âme du village. 

Devenir la banlieue de Charleroi. 

Augmentation des vols et de la criminalité. 

Augmentation du trafic routier. 

Augmentation de l’utilisation des routes de délestage. 

Dédoublement de la N5. 

 

« DES IDÉES DE PROJETS OU D’ACTIONS À FAIRE PARTAGER ? » 

Aménager des trottoirs et des pistes cyclables le long de la Rue Paganetti, de la Rue des Saules, de la 

Route des Flaches et de la Rue du Bultia. 

Prolonger le Ravel (notamment du pont d’Acoz jusqu’à la gare d’Acoz). 

Mettre en place un système de ramassage scolaire. 

Mettre en place des circuits de sentiers. 

Instaurer des rues piétonnes.  
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Aménager de nouveaux parkings : à la maison de village, à l’école et autour du terrain de football. 

Aménager un ralentisseur à l’allée des Croisades. 

Aménager un rond-point pour faciliter la sortie du quartier de Bertransart pour rejoindre la N5 (près de 

la station essence). 

Aménager une deuxième sortie sur le centre commercial du Bultia. 

Mettre en place des portiques pour interdire les camions dans certaines rues. Attention, il faut 

permettre le passage des convois agricoles et la circulation locale. Par exemple : un radar qui 

photographie les véhicules qui dépassent la hauteur maximum (faisseau lumineux en hauteur). 

Construire une piscine publique. 

Construire une salle de concert. 

Repeindre la maison de village (avec des couleurs plus joyeuses). 

Construire une salle des fêtes (plus grande que la maison de village). 

Aménager un lieu de rassemblement pour les jeunes. 

Aménager un local pour les scouts de Gerpinnes. 

Mettre en place une meilleure signalisation des écoles, églises, terrain de football… 

Offrir de nouveaux services sur le village : une superette, une banque, un dancing. 

Installer des bancs sur les places. Notamment, deux bancs et une table près de la maison de village. 

Planter des arbres (pour contrebalancer le nombre de constructions et offrir un peu de verdure). 

Semer des fleurs mellifères sur les talus communaux. 

Aménager un terrain de pétanque. 

Agrandir et mieux agencer le parc à conteneur. 

Agrandir ou libérer des places dans le cimetière des Flaches. 

Constuire des logements intergénérationnels. 

Constuire des logements tremplins. 

Constuire un habitat collectif pour les jeunes. 

Constituer un comité de quartier pour relayer les préoccupations des citoyens des Flaches vers le 

pouvoir politique. 

Augmenter le nombre de parution du bulletin communal. Principalement pour la diffusion de l’agenda 

local. 

Créer un cyberespace avec une assistance (pour les seniors notamment). 

Organiser des formations à l’informatique (pour les seniors notamment, car à l’heure actuelle, tout doit 

se faire par Internet, même les virements bancaires). 
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Information 

Présentation et explication de l’Opération de Développement Rural de Gerpinnes par Madame LEMAIRE, 

agent de développement à la Fondation Rurale de Wallonie.  

Explications sur l’Opération de Développement Rural menée dans l’esprit du développement durable (Agenda 

21 Local) et sur les étapes d’une Opération de Développement Rural. Cette présentation mettant en avant la 

participation citoyenne. 

 

L’exposé s’est déroulé sur base d’une présentation PowerPoint projetée sur écran. Brochure disponible en fin 

de présentation avec les différentes étapes de l’ODR. 

 

Questions 

L’explication est suivie d’une séance de questions-réponses sur l’Opération de Développement Rural. 

 

Evaluation de la réunion 

Distribution et réception des feuilles d’évaluation de la réunion, qui font également office de feuille de 

présence. 
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Clôture de la soirée 

Les habitants sont invités à se tenir au courant de la suite de l’Opération (site Internet, Facebook, brochure…) 

et à poser leur candidature pour la CLDR. Distribution et réception des fiches de candidature à la CLDR. 

 

Monsieur BUSINE, Bourgmestre de Gerpinnes, clôture la réunion et remercie les participants de l’intérêt qu’ils 

portent à la gestion communale et à leur village. 

 

Jocelyne BRAET et Céline LEMAIRE, 

Fondation Rurale de Wallonie  
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Liste des participants 

Réunion d’Information et de Consultation aux Flaches, le 14 mai 2013 

 

Nom Prénom Village 

AELGOET Marc Les Flaches 

BEREGSZASZI Judit Les Flaches 

BAGNARA Patricia Les Flaches 

BIERNAUX Nadia Les Flaches 

BLAIMONT Frédéric Les Flaches - Conseiller CPAS 

BRAET Jocelyne Fondation Rurale de Wallonie 

BROUCKE Paul Les Flaches 

BUSINE Philippe Bourgmestre - Hymiée 

CARLIER Pierre Les Flaches 

D'AGOSTINO Anne-Marie Les Flaches 

DALLA VALLE Bianca Les Flaches 

DE RAEVE Richard Les Flaches 

DELBART Gérard Les Flaches 

DELPORTE Charline Les Flaches 

DELVAUX Martine Les Flaches 

FAIETA Gabriele Les Flaches 

GILIOLI Martha Les Flaches 

GOFFIN Jean-Claude Les Flaches 

HERMAN Annette Les Flaches 

LAURENT Flore Conseillère communale -Gerpinnes-centre 

LEMAIRE Céline Fondation Rurale de Wallonie 

NART Martine Les Flaches 

NIVAILLE Jean-François Les Flaches 

ROBERT Michel Echevin - Gerpinnes 

RODELET Bernard Les Flaches 

SION J Les Flaches 

SOUDRON Marie-Flore Les Flaches 

VAN EECKHOUDT Elise Les Flaches 

VAN THORRE Gérard Les Flaches 

WAUTELET Guy Echevin - Gerpinnes 

* anonyme     

* anonyme     

* anonyme     

* anonyme     

* anonyme     
 


